Strasbourg, le 13 décembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MESURES DE LA QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR DANS LA GARE DE STRASBOURG :
LES RÉSULTATS
Du 13 septembre au 7 octobre derniers la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) et SNCF
ont fait effectuer une campagne complète de mesures de la qualité de l’air au sein du Pôle
d’Echange Multimodal (PEM = gare SNCF, station CTS, place de la gare) de Strasbourg, portant sur
l’ensemble des niveaux du site, et comportant à la fois des observations statiques et des mesures aux
postes de travail.
Ce travail a été conduit, sous ces 2 angles, par deux cabinets indépendants désignés suite à un appel
d’offre commun, destiné à identifier les experts les plus compétents pour mener ce travail.
Les éléments relevés durant ces 3 semaines ont confirmé que :
-

la qualité de l’air sur l’ensemble des espaces respecte en tous points les normes du droit
du travail, ainsi que l’avaient déjà démontré les précédentes mesures effectuées
régulièrement depuis avril 2008. Non seulement, les valeurs limites d’exposition
professionnelle n’ont jamais été atteintes mais les résultats démontrent des niveaux de 25 à
1 000 fois inférieurs aux normes en vigueur ;

-

le confort visuel et olfactif a été très nettement amélioré dans la gare. La mise en place,
par la CTS au cours de l’été 2013, d’un nouveau système de ventilation plus efficace a permis
d’atteindre sur le site une qualité de l’air quasiment équivalente à celle de l’air extérieur. Cette
amélioration des conditions de confort dans la gare a, de plus, permis à la CTS de désactiver
les brumisateurs situés au niveau des entrées de la station tramway.

Ces mesures et les résultats relevés apportent aujourd’hui tant aux personnels -agents et
commerçants- travaillant dans l’enceinte du pôle d’échange multimodal, qu’à tous les clients, une
réponse de nature à répondre à leurs légitimes attentes en termes de confort, olfactif comme visuel.
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